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Les Romains. 
 
La civilisation romaine s’étend de 500 (avant Jésus-Christ) à  476 (après Jésus-Christ). 
 
 
 
Au moment de leur apogée (au moment où ils sont les plus puissants) les Romains dominaient tous les 
pays autour de la mer Méditerranée. 

 

  
 
Rome était la capitale de l’empire.  Les Romains disaient que Rome était le centre du monde. Des routes 
étaient construites avec de nombreux relais de poste (où on pouvait s’arrêter pour changer de cheval). Les 
lois qui étaient votées à Rome étaient ainsi transportées jusque dans toutes les provinces de l’empire 
romain. 
 
Ils avaient un système politique démocratique mais seules les personnes ayant un statut de citoyen 
pouvaient voter (ni les femmes ni les esclaves). Les citoyens se réunissaient dans les amphithéâtres  pour 
assister à des combats de gladiateurs, des spectacles de théâtre, de musique,…. 

   

La toge est l’habit le plus connu des Romains.  Seuls les citoyens peuvent la porter.  Peu à peu, les 
vêtements ont évolué  pour devenir plus pratiques et plus chauds (pour s’adapter au climat des pays 
conquis dans le nord).  La femme mariée porte la « stola » = longue robe à plis serrée à la taille avec un 
grand châle comme manteau.   
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Les Romains connaissaient beaucoup de choses :  
• La construction de maisons et de temples en pierre   
• Ils écrivaient et parlaient en latin.  A l’école, les enfants de riches apprenaient l’art de bien 

s’exprimer oralement et par écrit. 
• Les thermes (salle de bains publique pour les gens de la ville) avec un système de chauffage 

central.  
 

 

 
• Des toilettes publiques avec un système d’arrivée d’eau et d’égouts. 
 

 
 
• L’eau était conduite de la source à la ville par des aqueducs.  

 

 
 

• Ils avaient un système d’égouts dans toute la ville. 
• Ils avaient des très gros navires marchands avec beaucoup de rames ou des voiles pour voyager 

sur la mer Méditerranée pour faire du commerce d’épices, de tissus, d’esclaves, ….. 
• Ils avaient plusieurs dieux : Jupiter, Mercure, Neptune, Vénus, Mars, Hadès, Apollon.  La 

mythologie (histoire des dieux) servait à répondre à leurs questions sur le fonctionnement de 
l’univers et pourquoi l’homme vit sur terre. 


